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Montreuil, le 10 octobre 2017 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 
L’INAO sera présent à la 9e édition de  

« Sud de France fête la Qualité » 
 

Une nouvelle fois cette année, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) participe à « Sud de 
France fête la qualité ». Du 13 au 15 octobre 2017, place de la Comédie à Montpellier, le grand 
public pourra découvrir les produits reconnus pour leur origine et leur qualité. L’événement régional est 
le rendez-vous incontournable des produits sous SIQO (AOC/AOP, IGP, STG, Label Rouge, Agriculture 
Biologique). 

Sur le stand de l’INAO, quizz, jeux concours seront proposés au public. De manière ludique,  les 
visiteurs seront invités à (re)connaître l’excellence des produits sous signes officiels et leurs 
particularités. 
L’équipe de l’INAO se tiendra également à la disposition des visiteurs pour les informer sur les signes 
officiels de la qualité et de l’origine, pour expliquer leurs concepts et leur fonctionnement. 

Les 260 produits de la nouvelle région Occitanie / Pyrénées Méditerranée pourront être dégustés. 
Parmi eux, 112 produits viticoles et 43 produits agroalimentaires en AOC/AOP ou IGP, ainsi que de 
nombreux produits en Label Rouge et en Agriculture Biologique. 

 

Les produits régionaux sous signes officiels de la qualité et d’origine (SIQO) 

Enregistrés en 2017 
AOP Lucques du Languedoc (olives) ; AOP Porc noir de Bigorre ; AOP Jambon noir de Bigorre ; AOP 
Ail violet de Cadours. 

Retrouvez l’ensemble des produits sous SIQO de la région Occitanie sur www.inao.gouv.fr. 

 

Fort de son expertise depuis plus de 80 ans, l'INAO assure la reconnaissance et la protection 
des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agroalimentaires : 
appellation d’origine contrôlée (AOC), appellation d'origine protégée (AOP), indication 
géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), label rouge (LR) et 
agriculture biologique (AB). 

L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement public du ministère de 
l'agriculture. 

L'Occitanie, mais aussi toutes les régions françaises sont concernées par ces signes. Une exploitation 
agricole sur quatre est inscrite dans ces démarches. Au total, ce sont plus de 1000 produits qui sont 
concernés par ces signes officiels de la qualité et de l'origine. 

 

 

http://www.inao.gouv.fr/

